Communiqué de presse - Montpellier, le 21/11/2017

« L'avenir des régions sèches »
La dégradation des terres et la désertification dans les régions sèches sont parmi
les grands défis environnementaux d’aujourd’hui. Pourtant, des trois
conventions internationales sur l’environnement (climat, biodiversité et
désertification), celle sur la désertification est sans doute la moins connue alors
que climat, biodiversité, dégradation interagissent.
Deux temps forts organisés par :
le Comité Scientifique Français de la Désertification (CSFD)
à l’occasion de ses 20 ans
en partenariat avec Agropolis International
 Une soirée Théâtre forum
Mardi 28 novembre 2017, 20h-22h30
Salle Pétrarque, Montpellier (2, place Pétrarque)
 Un Colloque
Mercredi 29 novembre 2017, 8h30-17h30
Agropolis International, Montpellier
Contact presse :
Nathalie Villeméjeanne Tel : 06 07 18 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr

Les infos pratiques :
Soirée Théâtre forum : entrée libre - gratuit

En savoir plus : www.csf-desertification.org/actualites/item/20-ans-du-csfd-2
Tél. : 04 67 04 75 73 - secretariat-csfd@agropolis.fr
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Le Colloque
Les objectifs
 Réfléchir sur la place et le rôle des scientifiques, de la société civile et des agences publiques,
dans la gouvernance internationale de l’environnement.
 Présenter la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et son articulation
aux deux autres grandes Conventions ainsi que leurs structures d’interface science-politique : SPI
(désertification), IPBES (biodiversité) et GIEC (climat).
 Ouvrir sur les perspectives d’avenir pour les régions sèches, notamment au travers de solutions
comme la restauration des milieux dégradés, les pratiques agro-écologiques et la gestion des
pâturages.
 Sensibiliser la communauté scientifique à ces questions et mieux faire connaître le CSFD et ses
activités, et son rôle d’interface entre décideurs politiques, société civile et scientifiques.

Le programme
 9h00 - Ouverture
 9h30 - La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) et les
grandes conventions sur l’environnement : climat (UNFCCC) et biodiversité (UNCBD)
 10h30 - Le CSFD
 11h20 - La restauration des milieux dégradés
 12h20 - La valorisation et l’adaptation du pastoralisme
 14h30 - L’intensification agro-écologique de la production agricole
 15h30 - Perspectives pour le CSFD : quelles implications de la société civile et de la recherche ?
avec deux tables rondes :
 « Société civile, agences de financement et initiatives internationales »
 « Institutions scientifiques »
 17h - 17h30 - Débat final et conclusions

Lutte contre la désertification : enjeux et acteurs
La désertification a été définie par les Nations Unies comme la « dégradation des terres dans
les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels
les variations climatiques et les activités humaines ».
Sous l’effet des changements climatiques brutaux, de l’augmentation de la population et sans
réel changement des pratiques culturales, pastorales et forestières, les pressions exercées par
les populations humaines sur les ressources naturelles sont aujourd’hui bien trop fortes pour
ne pas provoquer une dégradation parfois irréversible de l’environnement. Cette dégradation
mène alors rapidement à la désertification et aux conséquences désastreuses que nous
connaissons tous : pauvreté, exode, famine… Ce processus concerne désormais presque la
moitié de la superficie de la planète et près de deux milliards d’habitants en Afrique (nord
et sud du Sahara), en Asie du Sud, en Asie centrale et en Chine, au Moyen-Orient et dans les
pays méditerranéens, en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Australie et dans les
îles du Pacifique…
Que pouvons-nous faire ? Scientifiques, politiques, citadins et ruraux… avons tous une part
de responsabilité dans ce fléau planétaire. Avons-nous les moyens de lutter contre la
désertification ? Comment et à quel prix ? Il s’agit bien là d’un débat qui implique tout un
chacun, dans les pays touchés comme dans les pays développés : État, collectivités
territoriales, scientifiques, société civile y doivent prendre part de façon active.
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La soirée Théâtre forum
avec la troupe de théâtre Forum Agropolis / CoTéAct (https://www.coteact.com/)

Le concept : le théâtre forum
Le Théâtre-Forum est un outil réflexif qui ouvre un espace d’échange et de réflexion collective, via
le jeu et la prise de recul. Il permet le croisement des points de vue, l’enrichissement mutuel et
la créativité. Véritable mise en œuvre de l’approche systémique, il introduit une nouvelle manière de
débattre mais aussi d’analyser des situations, pour et par l'action.

L’intention



Décrypter les enjeux des 3 conventions internationales sur la désertification, la biodiversité et
le climat
Susciter la parole citoyenne par rapport à ces grands débats internationaux

Le déroulé
Une séance théâtre-forum se déroule en plusieurs temps :
 Présentation de la saynète,
 Le forum : discussion et analyse des tensions et difficultés observées,
 Les remplacements : test d'alternatives pour transformer une situation avec et par le public
qui devient dès lors "spect-acteur",
 Débriefing de la séance.

Cette séance de théâtre-forum sera précédée d’une table-ronde et suivie d’un débat sur le
sujet. Soirée organisée en partenariat avec le CARI et avec le soutien de la Ville de
Montpellier.
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Le CSFD a 20 ans

Le Comité Scientifique Français de la Désertification (CSFD) a été créé en 1997 par les ministères en
charge de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification :
Ministères actuels :
 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
 Ministère de la transition écologique et solidaire,
 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Le CSFD agit comme un organe indépendant donnant des avis consultatifs.
Multidisciplinaire, le CSFD mobilise les experts français des enjeux de désertification et de dégradation
des terres des régions sèches. Il est composé d’une vingtaine de membres et d’un président issus des
principaux organismes scientifiques français impliqués dans ces enjeux.
Il guide et conseille les décideurs politiques et les acteurs de la société civile français et des pays
concernés.
Le CSFD produit, diffuse et valorise les connaissances scientifiques auprès de différents publics grâce
notamment à des publications Les dossiers thématiques du CSFD et son site internet bilingue, mais
aussi des fiches d’actualité sur des sujets controversés, comme par exemple la grande muraille verte.
Il renforce le positionnement de la communauté scientifique française dans le contexte international
et participe aux délégations françaises lors des évènements de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification.
Le CSFD s’implique activement dans les réseaux européens et mondiaux.
Il est un des fondateurs de l’association DesertNet International, réseau international pluridisciplinaire
offrant une plateforme de discussion scientifique sur l’ensemble des questions liées à la
désertification.
Le CSFD est soutenu financièrement par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères, le
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et l'Agence Française de Développement.
La participation de ses membres à ses activités est gracieuse et fait partie de l’apport du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Le CSFD est géré et hébergé par l’Association Agropolis International
à Montpellier. En savoir plus : www.csf-desertification.org
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